
DOSAGE PAR PRECIPITATION (méthode de 

Mohr) 

Principe 

On ajoute un ion (contenu dans une solution) qui 

formera un composé insoluble avec l'ion à doser.  

Ici, au lieu de peser la masse de précipité 

formé, on relève la quantité ajoutée du produit 

provoquant la précipitation totale; cette 

dernière est repérée par un indicateur de 

concentration.  Cet indicateur est un autre ion 

déclenchant un second précipité facilement 

repérable à la fin de la précipitation totale. 

Dosage de l'ion chlorure par la méthode de 

Mohr. 

On précipite l'ion CI- d'une solution de NaCl par 

formation de AgCl (les ions Ag+ sont issus d'une 

solution de 

AgNO3). La fin de réaction est appréciée par 

l'apparition d'un autre précipité coloré (la 

principale cause d'erreur par excès est la 

quantité qu'il faut ajouter pour rendre le 

précipité visible, la quantité non dosée étant 



négligeable [cf.exercice].  Ce dernier se forme 

avec les ions Ag+ lorsqu'ils ont épuisé 

pratiquement tous les Cl-. 

Ici, l'indicateur de fin de réaction est le 

chromate de potassium qui forme du chromate 

d'argent (rouge orangé). 

(1)     Ag+ + Cl- --> AgCl [blanc]                    

(2) 2Ag+ + CrO4
2- --> Ag2CrO4 [rouge orangé]      

Introduire dans n tube ne sol tion de NACI et 

dans un autre tube, une solution de K2CrO4 

Ajouter quelques gouttes de nitrate d'argent 

Dans le vase à réaction (erlenmeyer) introduire 

-          10 mL (pipette) d'une solution de 

chlorure de sodium à doser 

-          15 mL (valeur approximative) d'eau 

permutée, 

-          une ou deux gouttes (suivant la 

concentration) de K2CrO4 (Jaune) 

-          Dans la burette introduire la solution de 

AgNO3 ( environ 0,05 mol/L donnée en classe) , 



puis doser lentement en agitant jusqu'à une 

faible coloration rouge orangé. 

Faire un essai pour repérer le changement de 

teinte puis 3 mesures cohérentes. 

Exploitation des résultats 

Exprimer la moyenne des chutes de burettes 

VAg+ = 

Exprimer le nombre de mol d'Ag+ apporté n Ag+ : 

En déduire le nombre de mol de Cl- initialement 

présent dans la solution de NaCI : nCl-, 

Justifier que ce nombre nCl- est égal au nombre 

de mol de NaCI apporté et calculer la 

concentration CNaCl. 

Schématiser les différentes étapes. Présenter 

vos calculs et préciser les sources d'erreurs. 

Matériel : flacon NaCl (6OmL), flacon AgNO3 

(1OOmL), K2CrO4 (compte gouttes) 

Exercice : 

On ajoute AgNO3 goutte à goutte à une solution 

de 0,1 mol/L en NaCl et K2CrO4. 



Il peut se former AgCl (Ks2 = 1,6.-10) et Ag2CrO4 

(Ks1 = 1,7. 10.-12 ). Quel précipité se forme en 

premier ? 

Quelle concentration de Cl- reste-t-il lorsque le 

second commence à précipiter  

 


